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Échange culturel avec Lans-en-Vercors
D

éjà 20 ans se seront écoulés en juillet 2009 depuis le
début du jumelage avec la commune de Lans-en-Vercors, en France. Pour souligner cette rencontre culturelle, le comité de jumelage souhaite raviver la flamme
des Donatiens en vue d’une participation à cette célébration anniversaire.
Pour concrétiser cet échange, la municipalité de Saint-Donat
recevait, au mois de septembre dernier, près d’une vingtaine de
Lantiers. Afin de continuer dans la même veine, les Lantiers sont
à préparer un festival québécois qui se tiendra au mois d’août
prochain.
Pour poursuivre ce pacte d’amitié entre nos deux communautés, les responsables de la municipalité sollicitent la participa-

tion des Donatiens afin de former une délégation qui se rendra à
Lans-en-Vercors du 15 au 25 août prochain.
La commune de Lans-en-Vercors, située au sud-est de la
France, représente l’une des principales entrées du Parc naturel
régional du Vercors, tout près de la ville de Grenoble. C’est une
municipalité rurale et montagnarde. Un domaine skiable fait partie du paysage de Lans. C’est également, tout comme Saint-Do-

nat, le paradis des activités de plein air tout au long de l’année.
Pour ceux qui veulent en connaître davantage, on peut consulter
le site Internet de la commune: http://www.ot-lans-en-vercors.fr/
Les personnes intéressées à se joindre à la délégation dans
cette belle aventure et venir découvrir cette communauté accueillante et généreuse sont priées de communiquer avec Sophie
Charpentier au 819-424-2383, poste 232.

Les Lantiers et leurs familles d’accueil de Saint-Donat sont tout sourire et pour cause: ils ont passé ensemble de très beaux
moments ici. Hormis plusieurs activités qui étaient déjà prévues pour montrer aux invités de Lans-en-Vercors notre magnifique région, les familles d’accueil y sont allées de leur cru afin de pimenter cette visite, notamment Guy Plamondon qui
était intarissable d’explications ornithologiques au sentier des Étangs, et Serge Issa qui était toujours prêt à partir en
randonnée pédestre dans nos sentiers. Ce souper du 3 octobre dernier au Havre du Parc était un au revoir empreint de
tristesse de quitter notre beau coin de pays et notre accueillante communauté, mais aussi pleine de joie à l’idée de nous
recevoir l’an prochain pour fêter en grandes pompes le 20e anniversaire du jumelage. Déjà, les préparatifs sont en cours.
Surveillez les informations dans ces pages et dans les prochaines éditions du Journal Altitude. Photo ALTITUDE
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Fête des bénévoles
Ayant été invitées par la municipalité à la Fête des bénévoles le 23 octobre dernier, nous désirons exprimer
notre vive reconnaissance au conseil
municipal de Saint-Donat ainsi qu’au
comité organisateur de ce «5 à 7»
rempli d’agréables surprises.
Quel bonheur d’assister à cette rencontre empreinte de convivialité et de
bonne humeur, en compagnie de plusieurs invités costumés en cette période d’Halloween. Les chants et la
musique ont créé une belle atmosphère tout au long de ces deux heures
joyeusement animées par Sophie
Charpentier, bien déguisée pour la circonstance.
En plus de nous faire connaître la
vocation des autres organismes et de
leurs membres, cette heureuse initiative de la municipalité favorise un
sentiment d’appartenance chez tous

les participants et est un encouragement très apprécié par les nombreux
bénévoles de Saint-Donat.
Bravo et félicitations à Sophie et à
l’équipe qui l’a secondée dans cette
fête fort bien réussie.
Louise H. Desrochers
pour le comité des Femmes actives
de Saint-Donat
Nicole Larose, présidente,
Diane Rivard,
secrétaire trésorière
––––––––––––––

Où vont nos chats
à St-Donat?
Depuis quelques semaines, plusieurs propriétaires de chat ont perdu
leur animal dans le coin du chemin
du lac Blanc et du chemin Ouareau
Nord à Saint-Donat.
Les propriétaires ont cru que les
animaux s’étaient perdus ou qu’ils
étaient malades. Il y a deux jours, ma
maman a mis mes deux chats dehors
comme d’habitude, Félix et Chaton.
Ils ne sont pas revenus de la nuit, ce
qui est inhabituel. L’après-midi sui-

La guignolée
2008 est à
nos portes
L

es Chevaliers de Colomb de Saint-Donat se préparent encore cette année en vue de la guignolée. Une collecte aura lieu du genre porte à
porte en collaboration avec les cadets de l’air de l’escadront Liberator

Harry.
Cette collecte aura lieu les 29 et 30 novembre entre 9h et 16h. Les jeunes
qui se présenteront à votre porte seront identifiés aux Chevaliers de Colomb.
Par ailleurs, la distribution des paniers aura lieu le dimanche 21 décembre
entre 10h et 15h.
Le responsable de la guignolée 2008, André Monette, remercie à l’avance
la population qui répondra affirmativement à ce geste humanitaire traditionnel dans notre milieu.

vant, ma mère a voulu partir à la recherche et a finalement trouvé mon
petit Chaton, qui pèse en fait 20 livres. Mon Chaton avait été mangé par
un animal. Félix n’est toujours pas de
retour après deux nuits.
Mon but en fait est d’avertir les propriétaires d’animaux d’être vigilants
et de garder leurs petits chéris à l’intérieur le plus possible. Ma mère a eu
la visite d’un immense loup cet été
sous sa fenêtre de cuisine, et nous
sommes persuadés qu’il est responsable de la disparition de tous ces animaux.
Ils étaient la seule compagnie de ma
mère, et je voudrais éviter qu’une
autre famille ait à passer par cette
épreuve terrible. Ça peut vous paraître très banal, mais imaginez-vous
toutes ces personnes qui n’ont que
leurs animaux pour seule compagnie.
Ils font partie intégrante de nos familles et méritent que nous nous soucions de leur sécurité.
Une amante des animaux
domestiques
––––––––––––––

La Bouée, de Saint-Donat, a tenu
sa clinique annuelle de don de
sang à la salle Jules-St-Georges à
laquelle 77 donneurs ont répondu,
sur un objectif de 80, malgré la
température très maussade cette
journée: tempête de neige, vent,
pannes de courant. Faisant son
don de vie ici, on reconnaît Michel
McNicoll qui en était à son 67e
don. Micheline Lalonde, présidente de La Bouée, qu’on voit ici
aux côtés du conseiller municipal
Sylvain Sigouin, a tenu à souligner le geste altruiste d’un couple
qui, en route pour rentrer à
Montréal, a décidé d’aller donner
de leur sang. Il s’agit de M. et
Mme L, David et J.-C.
Beauchamp. Photo ALTITUDE

Dans le cadre de
l’opération Oeil de
Lynx, la Sûreté du
Québec fait circuler un panneau à
messages variables dans les secteurs
identifiés pour en faire la promotion
auprès des citoyens de Saint-Donat et
donner un signal aux voleurs éventuels
qu’une surveillance est effectivement en
cours. Pour aviser les autorités policières de tout agissement suspect, on
téléphone au 310-4141 ou à partir d’un
cellulaire au *4141 en tout temps.

Tournoi de panache Orign’Arc le 30 novembre
La chasse à l’orignal est terminée. Félicitations aux chanceux. Pour ce qui est de la chasse au chevreuil,
ça semble être assez difficile cette année. De vrais chevreuils fantômes.
La Journée du tournoi de panache aura lieu le dimanche 30 novembre. Les inscriptions, au coût de 10 $,
se feront le jour même à compter de 11h au Montagnard. Il faut bien sûr être membre d’Orign’Arc dont le
coût du membership est de 15 $. L’Association vend actuellement des billets qui donneront droit au tirage
des prix suivants: premier prix, carabine Remington 300 WSM avec télescope; deuxième prix, tree-stand
avec échelle; troisième prix, cache portative.
Il reste encore quelques zones ouvertes jusqu’au 23 novembre pour la chasse au
chevreuil à la carabine.

Date limite pour messages
et publicités :

10 DÉCEMBRE

Madame, Monsieur,
Comme vous le savez, le défilé du
Courrier du Père Noël, organisé par
Ruby DeCastegnier, avait chaque année beaucoup de succès auprès des
résidants et villégiateurs de SaintDonat. Malheureusement, suite au
décès de Mme DeCastegnier, plusieurs se sont inquiétés à savoir si un
défilé aurait lieu cette année pour nos
enfants.
Un comité de bénévoles s’est alors
formé pour tenter d’offrir un défilé
du Père Noël comme les années passées. Cependant, le manque de temps
pour nous permettre d’obtenir une
charte, des permis, des assurances
ainsi que tous les documents essentiels à la réalisation de ce projet nous
force à remettre ce dernier à l’an prochain.
Nous voulons donc, cette année,
profiter de cette occasion pour rendre hommage à celle qui, par son
grand dévouement, sa grande géné-

rosité et son amour des enfants, a
rendu possible cette belle tradition.
C’est pourquoi le 13 décembre prochain, à la Place de l’Église, dans un
décor festif, au son de la musique, le
Père Noël accueillera tous les enfants.
En fin de journée, une plaque à la
mémoire de Ruby DeCastegnier sera
dévoilée, un hommage lui sera rendu
et, nous l’espérons si le budget le permet, un feu d’artifices sera présenté
tout de suite après, et présentement,
nous travaillons très fort pour y arriver.
Pour la réalisation de ce beau projet, nous avons besoin de vous. Ces
activités hivernales sont très populaires auprès de tous et provoquent des
rassemblements familiaux qui sont
très souhaitables. Nous comptons sur
votre présence pour faire de cet événement une réussite.
Sylvain Sigouin, responsable du
comité de bénévoles,
Défilé du Courrier
du Père Noël

Objectif atteint à la clinique de sang de La Bouée

Les secteurs de St-Donat sous surveillance

ÉDITION
DE DÉCEMBRE

Défilé du Père Noël
à St-Donat
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Le mot du maire
Richard Bénard
maire

L

a municipalité de Saint-Donat
participe au Projets collectifs
mis sur pied par Hydro-Québec. Dans le cadre de ce programme,
les citoyens sont invités à remplir le
questionnaire Diagnostic résidentiel

MIEUX CONSOMMER et le transmettre à la société d’État. Pour chaque questionnaire complété, HydroQuébec vous émettra un rapport de
recommandations personnalisé qui
vous renseignera sur les moyens de
réduire votre consommation d’énergie. De plus, Hydro-Québec s’engage
à verser à notre collectivité une
somme de 30 $ si le rapport est produit sur papier ou une somme de 35 $
si le rapport est émis en ligne.
La municipalité désire procéder à
l’aménagement d’un sentier

multifonctionnel ainsi qu’à la construction d’un chalet d’accueil aux
abords du Parc des Pionniers et à
l’aménagement d’une piste cyclable
sur une portion de la route 329. Je
vous encourage donc à participer à ce
projet en grand nombre en remplissant le questionnaire sur le site
d’Hydro-Québec
au
http://
www.courantcollectif.com/. Vous
pourrez obtenir plus de détails sur les
projets que nous désirons réaliser.
Vous pouvez également communiquer avec M. Pierre Dupuis à la mu-

Un autre trou d’un coup pour le Pro en retraite
Jean-Pierre Garceau
a réussi l’exploit
d’un trou d’un coup
lors d’une partie de
golf au Club
Metrowest, à Orlando. Il s’agit de
son deuxième en
carrière. Pour lui, la
première fois est la
plus difficile. Si le
Pro de Saint-Donat a
pris sa retraite du
travail, il ne l’a pas
prise au golf. Témoins de cet événement: Simon Martin, frère de Martin, le dentiste; Claude Prescott; Carl Brisson;
Philippe Martin et Luc Bonin. Dans la photo: Dr Philippe Martin, Me Claude
Prescott, le Pro Jean-Pierre Garceau et Dr Jean-Marc Hébert.

nicipalité. Plus grandes seront les
sommes amassées, plus grands seront
les projets réalisés. Suivez le courant
collectif!
www.courantcollectif.com/projet/
656/default.aspx
La fête des bénévoles a eu lieu le
23 octobre dernier au club de golf de
Saint-Donat. Vous avez été nombreux
à participer à cet événement qui s’est
déroulé sous le thème Bal Masqué.
Encore une fois, merci à tous les bénévoles qui investissent temps et énergie afin d’améliorer la qualité de vie
de notre communauté.
Dans le cadre de la fête de
l’Halloween, l’hôtel de ville est demeuré ouvert jusqu’en soirée afin
d’accueillir des centaines d’enfants.
Tous aussi bien déguisés les uns que
les autres!
Je suis heureux de vous annoncer
que l’Orchestre Symphonique des
Jeunes de Montréal sera de retour à
Saint-Donat cette année et offrira un
concert à l’église le samedi 20 décembre prochain en après-midi. Encore
une fois cette année, ce spectacle nous
est gracieusement offert par M. Réal
Raymond. En votre nom et au nom
du conseil municipal, j’aimerais le
remercier chaleureusement pour sa
générosité. Un rendez-vous à inscrire
à votre agenda!
Vous pouvez prendre connaissance
du rapport annuel du maire qui fait
état du bilan financier pour l’année

2008 dans cette édition du Journal ou
en allant sur le site internet de la municipalité. Une gestion rigoureuse des
dépenses au cours de l’année nous
laisse présumer un surplus budgétaire.
Le conseil municipal est présentement à la préparation de son budget
annuel 2009. La présentation du budget aura lieu au cours du mois de décembre.
Comme la neige est à nos portes,
je vous invite à la prudence sur nos
routes. La division des travaux publics
est présentement en révision de ses
circuits de déneigement et de son
mode d’épandage d’abrasif dans le
but de diminuer ses couts d’opérations et ce, tout en conservant un service de qualité sur l’ensemble du territoire.
Il y a quelques semaines, j’étais
heureux de vous annoncer l’ajout
d’un véhicule ambulancier et l’instauration d’un nouvel horaire. Dans le
même ordre d’esprit, j’aurai l’occasion de vous confirmer sous peu une
modification importante à la désserte
policière sur notre territoire. Je ne
vous cacherai pas que j’ai personnellement travaillé sur ce dossier avec
détermination afin d’obtenir des résultats concrets pour le bénéfice de
notre communauté. Un autre gain
important pour notre municipalité
afin de retrouver notre sentiment de
sécurité.
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Club motoneige de St-Donat
E

n tant qu’amateur de
motoneige depuis plus de 30
ans et bénévole pour le Club
de motoneige St-Donat depuis sept
ans, je trouvais important d’écrire une
chronique sur un sport très apprécié
au Québec, et surtout dans notre petit
coin de paradis, soit Saint-Donat en
passant par les Laurentides et
Lanaudière.
Je rédigerai quelques chroniques
tout au long de la saison pour vous
informer de tout ce qui se passe au
sein de notre club ainsi que de tous
les changements au cours de la saison.
La nouvelle saison de motoneige
approche à grand pas, et il est donc
temps de vous procurer votre droit
d’accès pour 2009. Il est très important de posséder ce document pour
circuler dans les sentiers fédérés afin
de vous prévaloir de l’assurance
rersponsabilité de 500 000 $ fournie
par le droit d’accès.
Saviez-vous que les revenus générés lors de la vente de droits d’accès
servent à l’entretien des sentiers, à la
pose de la signalisation, à l’entretien
de la machinerie ainsi que de toute
l’infrastructure des sentiers (ponceaux et ponts). Sur ce montant, une
partie (40 $) va directement pour une
assurance responsabilité. Donc un
motoneigiste possédant son droit
d’accès est automatiquement assuré.
Si vous achetez votre droit d’accès
avant le 9 décembre 2008, il vous coûtera 225 $, mais après le 9, vous devrez débourser 250 $ pour l’acquérir.

De plus, un motoneigiste qui circule
sans droit d’accès dans un sentier entretenu par un club de la Fédération
et qui est vérifié par un agent de surveillance devra acquérir sur le champ
son droit d’accès annuel au coût de
300 $. Les droits d’accès d’un jour
ou d’une semaine ne sont pas vendus
en sentier. Et si l’agent de surveillance
est accompagné d’un agent de la Sûreté du Québec, le fautif pourrait se
voir remettre une contravention au

montant de 100 $ plus les frais pour
avoir circulé sans son droit d’accès
(article 33 des lois et règlements des
véhicules hors route).
Donc, avant de circuler dans les
sentiers, ayez votre droit d’accès. Pour
qu’il soit valide, l’autocollant doit
obligatoirement être apposé sur la
motoneige côté gauche du capot ou
du pare-brise, bien en vue; vous devez avoir en votre possession les papiers roses de droit d’accès et d’assu-

rance.
Les documents importants à avoir
en votre possession lors d’une randonnée:
• droit d’accès de la FCMQ (papier
rose);
• certificat d’immatriculation de la
motoneige;
• permis de conduire;
• certificat d’aptitude dans le cas
d’un jeune de 16 et 17 ans.
Tous ces documents doivent être

valides.
Comme la majorité des dollars investis dans l’achat d’un droit d’accès
retourne directement au club pour
l’entretien des sentiers, je vous recommande fortement d’acheter votre
droit d’accès au club où vous pratiquez le plus le sport de la motoneige.
Je vous souhaite une bonne saison
et au plaisir de vous rencontrer dans
les sentiers avec, bien sûr, votre droit
d’accès. Voici d’ailleurs la liste des
points de vente majeurs dans SaintDonat: Dépanneur lac Croche, 464,
chemin St-Guillaume; Méga Évasion,
659, rue Principale; Sport M.V. inc.,
1108, rue Principale; Sport St-Donat,
681, rue Principale.
Réal Guertin, bénévole

La Chenille a inauguré les
nouveaux locaux administratifs
de son bureau coordonnateur

À

Chertsey le 22 octobre dernier, le Centre de la petite en
fance (CPE) La Chenille
inaugurait ses nouveaux locaux administratifs logeant le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial pour l’ensemble de la
Matawinie. Au total, 71 milieux de
garde y sont desservis, ceux-ci provenant des 15 municipalités du territoire. Plusieurs partenaires du milieu
et collaborateurs étaient présents. Le
conseil d’administration, la direction
et le personnel sont heureux et fiers
de cette réalisation qui permettra
d’optimiser la qualité des services
offerts et ce, malgré l’étendue du ter-

ritoire. Le CPE La Chenille, fondé à
Saint-Donat il y a 22 ans, remercie
tous ceux et celles qui ont participé à
la réalisation de ce beau projet.

À l’avant-plan au centre, on reconnaît Johanne Roy, directrice générale du CPE La Chenille, entourée de
quelques-unes de ses collaboratrices de Saint-Donat et de Chertsey.

L

es nouvelles vignettes
2008-2009 pour véhicules
quad sont maintenant disponibles au coût de 160 $ pour la
période du 1er novembre 2008 au
31 octobre 2009, et de 100 $ pour
la période du 1er mai 2009 au 31
octobre 2009. Elles sont en vente
chez Sport St-Donat, Méga Évasion, M.V. Sport, Garage Marcel
Lamarche et Aqua Sylva ainsi
qu’auprès des patrouilleurs.
Le club Quad Ouareau se prépare pour l’hiver; la surfaceuse est
prête, le sentier le long de la route
125 de Notre-Dame-de-la-Merci
en direction de Chertsey va très
bien. Cette année, les sentiers de
NDM au lac du Marcheur vers

Grande-Vallée (Chertsey) seront
aménagés. Le club se prépare
aussi à des activités cet hiver à
Saint-Donat et Notre-Dame-de-laMerci.
Ne pas oublier qu’une amende
de 40 $ sera émises à toute personne ne possédant pas sa passe
dans les sentiers. Les personnes
intéressées à participer comme
bénévoles ou patrouilleurs à SaintDonat, Notre-Dame-de-la-Merci
ou le secteur Grande-Vallée à
Chertsey sont priées d’appeler le
819-424-3772. À noter que les
véhicules de type moto cross,
dune buggy et deux places côte à
côte (side car) ne sont pas autorisés dans les sentiers de VTT.
Passager sur un quad
L’annonce a été rendue publique
le 31 octobre par le cabinet de la
ministre des Transports Julie Boulet voulant que le transport d’un
passager sur un quad est maintenant permis sous certaines conditions. Des modifications seront

donc apportées à la Loi sur les
véhicules hors route afin de permettre le transport d’un passager
sur un quad.
L’annonce arrive à point. C’est
depuis le 1er novembre que les
adeptes du quad peuvent se procurer leur carte de membre. La Fédération québécoise des clubs
quad (FQCQ) souhaite remercier
les 3 000 bénévoles et les 55 000
membres qui ont travaillé sans relâche pour aider à régler ce dossier. Rappelons que la Loi sur les
véhicules hors route a été adoptée en 1996 et est entrée en vigueur dès 1997. Le sujet du transport d’un passager sur un quad est
donc étudié de part et d’autre et
fait l’objet de discussions depuis
déjà 11 ans.
Les quadistes du Québec pratiquent la randonnée en duo depuis
plus de 20 ans déjà, et ils pourront maintenant le faire légalement en suivant les conditions
prescrites par le ministère des
Transports. La FQCQ ne dispose
pas encore des détails sur les conditions qui seront imposées par le
Ministère.
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si pertinentes, d’autres instances.
Notons que nous vous assurons la
plus stricte confidentialité de vos renseignements personnels.

Campagne de recrutement 2009

À

tous les membres actuels et
futurs de l’Apela, plus nous
serons nombreux, plus nous
aurons de l’influence. Novembre est
le mois de l’année où l’Apela invite
les gens de la Vallée du lac
Archambault qui sont déjà membres
à renouveler leur adhésion, et ceux
qui ne le sont pas encore, à le devenir.
Afin d’être un porte-parole crédible, une association doit pouvoir
compter sur le plus grand nombre de
membres possible. Témoignons collectivement de notre engagement à
protéger notre magnifique coin de
paradis en posant un geste concret:
être membre de l’Apela.
Les réalisations de
l’Apela en 2008
En conformité avec son plan d’action et en collaboration avec la muni-

cipalité, l’Apela a poursuivi son travail de sensibilisation et d’information, tant auprès de ses membres que
de la communauté donatienne. En ce
sens, grâce au don important octroyé
par la Fondation Élaine et Réal Raymond, l’Apela a été en mesure de planifier et réaliser le 21 juin dernier une
deuxième Journée environnementale.
Étaient à l’ordre du jour de cette
journée les nouvelles réglementations
et les dossiers environnementaux de
l’heure tels les installations septiques, la régénération des rives, les
pesticides et les engrais, l’accès au lac
et la navigation et ce, sans oublier le
suivi du plan d’action de la municipalité.
Les gens de la Vallée du lac
Archambault se sont montrés, de façon générale, très collaborateurs dans
l’application des diverses réglementations et mesures mises de l’avant par
la municipalité. À ce jour, les résultats obtenus sont significatifs. Que de
chemin parcouru! Félicitations à tous
ceux et celles qui se sont engagés dans
cette entreprise collective de protection de notre environnement.
L’AN 3 de notre plan
d’action, perspectives 2009
Quoique toujours fragile, notre lac
n’a pas connu, l’été dernier, la sanction d’interdiction par la Santé publi-

Pauline Marois a fait un saut à St-Donat

Le chef du Parti Québécois Pauline Marois a profité du souper spaghetti
annuel du parti, comté de Bertrand à Saint-Donat, pour rendre visite
aux centaines de partisans réunis au Manoir des Laurentides le samedi 8
novembre dernier et leur adresser la parole. On la voit ici flanquée à sa
droite du député de Bertrand Claude Cousineau et du candidat du parti
dans Prévost Gilles Robert. Photo ALTITUDE

Contre la violence
faite aux femmes
I

l y aura projection du film Sexy inc - nos enfants sous influence,
suivie d’une conférence le jeudi 4 décembre à 19h15 au Théâtre
du Marais de Val-Morin, 1201, 10e avenue.
Cette projection coïncidera avec la Journée commémorative et d’action contre la violence faite aux femmes. L’événement est organisé
par le Comité mobilisation femmes de la MRC des Laurentides. Le
coût: 5 $. Renseignements: 819-424-7484; 819- 326-4779 ou 819326-1321.

que. Pour autant, la partie n’est pas
gagnée, et il faudra maintenir notre
vigilance et ce, que nous soyons
villégiateurs ou résidants, riverains ou
en position de deuxième rang ou plus,
voire en montagne.
Pour ce faire, en étroite concertation avec les instances et les acteurs
concernés, l’Apela continuera d’être
à la recherche de solutions positives
et durables au regard des dossiers suivants: la gestion écologique de la forêt publique et privée, l’accès au lac
et la navigation, le développement
immobilier en montagne. À cet égard,
pensons qu’il est préférable qu’une
maison soit envahie par la nature plutôt que de voir une maison envahir la
nature.
L’Apela croit qu’il est possible
d’augmenter le sentiment d’appartenance des gens de la belle Vallée du
lac Archambault. Ce qui veut dire
davantage de communication, d’entraide, de partage respectueux d’opinions et de surveillance résidentielle.
Depuis quelques mois. un comité a
préparé les outils de base nécessaires
à la mise en œuvre de ce projet. Nous
reconnaissons qu’il est ambitieux,
mais nous sommes convaincus
qu’avec votre support, nous pourrons
le rendre à bon port.
Comment nous aider? En devenant
membre de l’Apela, puis en acceptant
de devenir, à l’occasion, un collaborateur ou une collaboratrice de secteur.
Enfin, rappelons que votre adresse
courriel deviendra pour nous un
moyen privilégié de communication
pour la transmission des informations
importantes en provenance soit de
l’Association, de la municipalité ou,

Le succès maintenant
entre vos mains
Rappelons que l’année de cotisation va du 1er janvier au 31 décembre
2009. Nous vous suggérons d’adhérer le plus tôt possible et ce, avant le
1er janvier 2009. Ainsi, nous serons
en mesure de compléter votre abonnement au Journal Altitude. Il suffit
de remplir le formulaire déjà reçu ou

encore tout simplement de nous faire
parvenir vos coordonnées et votre
chèque ou mandat-poste, puis de
l’acheminer à l’Apela à l’adresse suivante: C.P. 1021, Saint-Donat, Qc,
J0T 2C0.
Merci à l’avance de votre précieux
soutien. Au plaisir de vous compter
pami nos membres,
Pour information supplémentaire,
vous pouvez communiquer avec nous
aux numéros de téléphone suivants:
819-424-7617 ou 819-424-2634.
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Souper bénéfice d’automne à l’ARRLC le 29 novembre
C

’est avec plaisir que le conseil
d’administration de l’Associa
tion des résidants de la région du
lac Croche (Arrlc) convie tous ses membres, le samedi 29 novembre à 18h, au
restaurant L’Entrecôte (anciennement
Chez Hayes), pour le souper-bénéfice
annuel de l’Association. Pour 20 $, trois
menus (viande, poisson ou pâte) seront
offerts aux adultes. Le menu pour enfant (12 ans et moins) sera à 10 $.
Après le souper, il y aura de la musique et de la danse jusque vers minuit.
À noter que le service n’est pas compris. La somme de 2 $ par billet sera
versée à l’Association. Les places sont
limitées; nous vous invitons à vous procurer vos billets le plus vite possible.
Les billets sont disponibles au Dépanneur du lac Croche, tél. 819-424-5577
et sont payables comptant ou par chèque au nom de l’Association.
Retour sur l’assemblée générale
Suite à l’assemblée générale du 6 septembre dernier, le conseil d’administration s’est réunis le 19 octobre afin de
répartir la tâche pour l’année 20082009. Les fonctions ont été réparties de
la façon suivante: présidente, Francine
Mitchell; vice-président, Guy Gauthier;
trésorier, Pierre Parent; secrétaire, Jacques Marcoux, et les administrateurs,
Denis Charlebois, Camille Roy, Gilles
Goudreau et Daniel Papineau. Avec
deux membres en moins au conseil, la
tâche sera lourde. N’hésitez pas à nous
contacter pour vous joindre à nous.
Site Internet de la municipalité de
Saint-Donat Nous aimerions souligner
ici l’effort louable fait par la municipalité de Saint-Donat afin de mieux informer ses citoyens. En effet, son site
Internet dont voici l’adresse http://
www.saint-donat.ca/ a été récemment
enrichi de renseignements intéressants.
Bien que d’autres municipalités plus
petites offrent déjà des sites plus complets, il n’est sans doute pas loin le
temps où l’on pourra par exemple y
trouver la liste de tous les règlements
municipaux. Félicitations à ces créateurs et surtout continuez votre bon travail.
Soirée d’honneur des bénévoles Le

jeudi 23 octobre dernier, la municipalité de Saint-Donat soulignait l’implication de ses bénévoles au sein de la
communauté par une réception au club
de Golf de Saint-Donat. Pour l’occasion, chaque organisme devait nommer
deux personnes qui s’étaient illustrées
au cours de la dernière année par leur
implication bénévole. Notre choix à
l’Arrlc n’a pas été facile puisque les
candidats étaient nombreux, surtout
avec le projet de construction du nouveau pavillon au parc du lac Croche. Ce
sont Denis Charlebois et Pierre Parent
qui ont été choisis pour représenter nos
bénévoles à cette fête. Tous les membres du conseil d’administration les remercient eux et tous les autres bénévoles du lac Croche pour leur dévouement
et leur engagement.
Patinoire L’an dernier, la patinoire
du parc du lac Croche a été bien populaire, et nous avons souvent reçu de bons
commentaires à ce sujet. Cette année,
afin d’être bien prêt pour la saison hivernale, un petit groupe de bénévoles a
procédé, samedi 25 octobre, à l’installation des bandes. La vieille cabane
pour se réchauffer ayant fait place à une
toute nouvelle construction plus spacieuse et plus confortable, nous vous
invitons donc à en profiter pleinement
tout au cours de l’hiver. Lorsque vous
lirez ces lignes, nos bénévoles à l’arrosage sont prêts et n’attendent plus que
le froid et la neige. Pour les mordus de
plein air, espérons que Dame Nature
sera aussi généreuse que l’an passé. Un
gros merci à nos bénévoles.
Pétition contre la hausse des taxes des
riverains Juste un mot pour vous rappeler que la pétition contre la hausse des
taxes des riverains, mise de l’avant par
un regroupement collectif, est toujours
en circulation sur le territoire. Vous pouvez en signer un exemplaire au Dépanneur du lac Croche, à l’Auberge des
Trois Pignons ou à l’entrée de la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde.
La sécurité passe-t-elle par un œil de
lynx? Un tout nouveau programme de
sécurité appelé Œil de Lynx a été mis
de l’avant par la Sureté du Québec.
N’oubliez pas d’appliquer la vignette à

l’intérieur du véhicule et dans la partie
supérieure gauche de la lunette arrière.
Il y a un petit hic cependant. Beaucoup
de voitures aujourd’hui ont des vitres
teintées à l’arrière. À moins d’avoir un
œil de lynx, il est impossible de distinguer la vignette à plus de trois mètres
(10 pieds) de la voiture. Nous en avons
donc informé la Sureté du Québec. Ce
n’était pas à un premier appel. Espérons
que les prochaines vignettes pourront
être apposées cette fois de l’extérieur
de la vitre arrière.
Saviez-vous que Savez-vous ce
qu’est le fetch d’un lac? C’est la longueur maximale effective sur un lac audessus de laquelle souffle le vent. Toutes choses égales par ailleurs, plus le
fetch est important, plus la hauteur des
vagues sera grande. Le lac Croche est
composé de plusieurs bassins. Il y a
donc un fetch pour chaque bassin. Le
fetch le plus long est celui du bassin 7

(1,1 km avec un vent du sud sud-est)
alors que le plus court, celui du bassin
6 (0,64 km avec un vent soufflant de
l’ouest). La hauteur maximale des vagues est relative au fetch. On peut l’estimer en utilisant la formule appropriée.
Par exemple, dans le bassin 7, la hauteur maximale de la vague serait de
34,5 cm ou de 14 pouces (vent du sud)
alors que dans le bassin 6, elle ne serait
que de 26,6 cm ou 11 pouces (vent de
l’ouest). En comparaison, le lac Sylvère
a un fetch de 2,6 km et une vague d’une
hauteur maximale de 53 cm ou 21 pouces lorsque le vent vient du sud sud-est.
À Saint-Donat, le fetch du lac Ouareau
est le plus long (7 km avec un vent du
sud sud-est) avec une vague d’une hauteur théorique de presque un mètre.
Économisons le papier Votre Association fait actuellement le tour de ses
membres n’ayant pas indiqué d‘adresse
de courriel lors de leur inscription à

l’Arrlc. Nous voulons ainsi nous assurer que ce n’est pas un oubli de votre
part et que l’on pourra éventuellement
remplacer une lettre, une enveloppe, un
timbre et des efforts par un simple
courriel. Le but est évidemment de simplifier et d’accélérer l’information à nos
membres. Alors, si vous ne recevez pas
à l’occasion de courriels de l’Arrlc et
que vous possédez une adresse de
courriel, laissez-nous la connaître par
un
simple
envoi
à
asso.arrlc@sympatico.ca . Merci de
votre collaboration.
Pour tout commentaire concernant
cet article ou pour des suggestions, écrivez-nous à
asso.arrlc@sympatico.ca
Jacques Marcoux , Guy Gauthier
pour le comité des communications
et du recrutement

Femmes actives modernes de St-Donat

C

’est le 21 octobre dernier que
les Femmes Actives de SaintDonat se sont retrouvées au
Restaurant Hôtel de ville (anciennement Restaurant du Coin).
C’est avec tristesse que nous annoncions le départ de Lina Gaudet,
notre trésorière et conseillère. Nous
voulons lui dire un très gros merci
pour toutes ces années de dévouement
et de générosité. Comme nous
l’avons expliqué au début de la soirée, cette année, il y aura six rencontres au lieu de huit, c’est-à-dire les
mois d’octobre, novembre, février,
mars, avril et mai. Nous sommes

moins nombreuses au comité; nous
devons donc alléger les tâches de chacune. Nous avons aussi éliminé notre
programme qui vous annonçait à
l’avance tous les sujets des rencontres de l’année. Vous serez plutôt avisées au fur et à mesure par votre Journal Altitude et nos téléphonistes.
Après un excellent souper, Virginie Arteau, dermocosméticienne chez
Julie Joanis, nous a donné d’excellents conseils de maquillage. J’ai eu
la chance de gagner le tirage du souper de la soirée.
Francine Downs, dans sa chronique
de livres, nous a parlé des romans
policiers. Elle nous a expliqué que ces
romans sont arrivés à la fin du 19e

siècle et sont devenus tout de suite très
populaires. Des auteurs comme Edgar Allan Poe (1809-1849), Maurice
Leblanc (1864-1941) avec son personnage d’Arsène Lupin et Agatha
Christie (1890-1976) avec Miss
Marple et Hercule Poirot ont contribué au succès de ce type de roman.
Notre rencontre du 18 novembre a
eu lieu au restaurant l’Entre-Côte
(anciennement Chez Hayes) au
deuxième étage. Marie-France
Guénette, psychologue, nous a offert
une conférence sur un sujet très intéressant «Les émotions, amies ou ennemies». Nous avons certes passé une
soirée formidable.
Diane Doré Rivard, secrétaire

Le 13 novembre, la Shedo s’est bien amusée

A

vec la fin de la saison 2008, les
membres de la Shedo ont par
tagé de merveilleux moments,
de joyeux fous rires et une belle passion. J’espère que nos différents conférenciers tout au long de l’année ont su
vous captiver et vous communiquer un
peu de leur savoir et leurs trucs.
Selon vos évaluations, nos différents
ateliers et activités ont su répondre à vos
attentes, et nous en sommes très fiers.
Vous souvenez-vous du projet “jardin des cinq sens”? Ce projet d’aménagement paysager visait l’embellissement de la maison des aînés, en partenariat avec le Comité Milieu de vie du

Foyer St-Donat et la Shedo. Eh bien, il
va bon train, même si les travaux ne sont
pas aussi avancés que l’on aurait souhaité. Le gros du travail a dû être reporté en 2009. Cependant, notre campagne de financement et de sensibilisation au projet a donné de bons résultats. Encore un petit effort de financement l’année prochaine et le projet
pourra enfin se réaliser pour le bien-être
des résidants du Foyer St-Donat
Le 13 novembre dernier, les membres
ont partagé ensemble une soirée de découvertes et de plaisir. La soirée s’est
ouverte avec des Olympiades horticoles. Nous avons formé des équipes fougueuses qui ont essaté de donner des
réponses justes aux questions pièges de
Réjeanne. L’équipe gagnante a mérité
un très beau prix.

Ensuite, nous avons innové avec une
petite vente à l’encan. Notre commissaire priseur, Denis Boulianne, a procédé à la vente d’objet divers. Les profits de cet encan sont versés dans le
fonds de réserve de la Shedo en préparation du 10e anniversaire de la visite
des jardins en 2010.
Nous avons terminé la soirée en partageant des petites bouchées sucrées,
salées, fruitées, fromagées que vous
avez apportées et qui ont été mises en
commun pour le plus grand plaisir de
tous. La bande vidéo de la visite des
jardins 2008, réalisée par Fernand
Giroux, a été projetée durant cette soirée. Cette dernière soirée était réservée
aux membres seulement.
Marie Phaneuf, présidente

Une première pour
les Filles d’Isabelle

Le Cercle des Laurentides des Filles d’Isabelle, de Saint-Donat, a reçu
deux certificats d’honneur au congrès de Missouri, aux USA. Le premier
a été remis pour leur participation et la description de la vie de leur cercle. Le second, pour le bulletin qui fait connaître l’internationale et ses
objectifs. On voit ici l’équipe de production composée de Audrey Marion,
responsable, Louise Monette, Colette Bazinet Charbonneau et France
Coutu. Rappelons que la régente des Filles d’Isabelle est Madeleine
Labrèche St-Amour.
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Une longue marche pour la
Fondation Charles Bruneau
Sébastien Issa, de Saint-Donat, ainsi que deux de ses collègues de travail ont entrepris une marche de sept jours reliant
Québec à Montréal pour collecter des fonds pour la Fondation Charles Bruneau, organisme voué à la recherche pour le
cancer chez les enfants.
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J’AI ENTENDU
DIRE...

par
Nathalie
BOUSSION

Pour les gens désirant faire un don
et ainsi poursuivre l’oeuvre du
Courrier du Père Noël, faites votre
chèque au nom de la Maison des
Jeunes (charte) et le déposer à la
réception de l’hôtel de ville. Merci
à l’avance.
Noa... J’ai bien hâte de te voir la petite binette ! Lâche pas Sylvie...encore
8 mois !
Bravo pour les enseignes de la
Place Monette...Elles sont super
belles.
N’oubliez pas de faire votre devoir de
citoyen et allez voter le 8 décembre
prochain.

Le père Noël sera à la Place de
l’Église le 13 décembre prochain,
soyez-là !
J’ai entendu dire qu’il ne reste que
quelques places pour s’inscrire au
cours du grand aquarelliste québécois Claude Gauthier, S.C.A., qu’il
donne au parc Lagny à Ste-Agathe.
Renseignements: Nicole Lajeu-nesse
au 819 424-1912
La gagnante du concours "portez
votre chapeau d’été" au Gym Action Fitness le 10 novembre dernier
est Lorraine Monette. Elle a choisi
un certificat-cadeau du Cuisto !
Monsieur Gérard Boursier désire repartir le Club Optimiste à St-Donat.

Vous êtes intéressés? Contactez-le
au (450) 436-3095.
Pour un futur Club d’avions
téléguidés...la bonne idée est venue de Bertrand Caron appuyé par
Christophe. Il faut trouver un terrain. Probablement non loin de
Notre-Dame-de-la-Merci ou SaintDonat. Peut-être qu’au printemps
2009 on pourrait prendre une décision. Mais pour cela, ça prend plus
que 2 amateurs. Alors s’il y a des
mordus d’avions téléguidés, si
vous êtes intéressés par ce passetemps, veuillez contacter Christophe au 819-424-9969
Céline Villeneuve, coiffeuse, a ouvert
son nouveau salon (voisin du restaurant Mr Pizza). Félicitations !
Chantale et Renée-Claude ont travaillé très fort cette année. En plus
des 8 à 10 nouveaux clients, elles
ont bravé les tempêtes de neige (3
remorquages), survécues à des
souries, ménages Laval / St-Donat,
sauvé des gens en bateau de la
noyade, inspection de chalets... La
gang 1/3 vous dit: "les filles, vous
les méritez vos deux semaines de
vacances de Noël cette année !"
Il reste un 31/2 pour janvier 2009 et
un 31/2 pour juillet 2009 au DÉVELOPPEMENT BEAUSÉJOUR sur la
rue Nadon. Logements neufs !

N’oubliez pas
de leur souhaiter
BON ANNIVERSAIRE!
Efrat Laksman: 4 novembre
Robert Taylor: 15 novembre
Pier-Luc Charbonneau: 17 novembre
Sabrina Quevillon: 17 novembre
Line Lavoie: 18 novembre
Louise Beaudry: 20 novembre
Pauline Mireault: 20 novembre
Linda Minotti: 21 novembre
Céline Rheault: 21 novembre
Pierre Léveillé: 22 novembre
Mario Mapp: 22 novembre
Charlotte Ménard: 23 novembre
Robert Charbonneau: 23 novembre
Richard Bonin: 24 novembre
Alexandre Ayotte: 25 novembre
Diane Villeneuve: 25 novembre
Yves Ritchie: 27 novembre
Nathalie Dupuis: 27 novembre
Anita Demeules: 01 décembre
Monique Coutu: 02 décembre
Pierre Forget (dépanneur): 04 décembre
Carmen Cantin: 04 décembre
Guy Robitaille: 8 décembre
Diane Bédard: 10 décembre
Benoit Sauvé: 12 décembre
Jean-François Lafortune: 12 décembre
Alexandre Hudon: 13 décembre
Marie Blanche Richer: 13 décembre
Jacques Villeneuve: 17 décembre

Vous fêtez votre anniversaire?
Envoyez vos nom, adresse, téléphone et date de naissance
au Journal Altitude, 365 Principale, St-Donat, Qc) J0T 2C0.
Plusieurs tirages parmi les
personnes fêtées détermineront les gagnants à chaque
mois.
Les gagnants pour le mois sont:
Monique Coutu (gâteau Boulangerie), Linda Minotti (certificat-cadeau METRO Boucher). MarieBlanche Richer (Coup d’oeil coiffure). Nathalie Dupuis (S.A.Q)
Yves Ritchie (Mécanique L.P.G)
Diane Bédard (Municipalité de
Saint-Donat).

N’oubliez pas de me faire part
de ce que vous avez entendu
dire. Appellez-moi au 819424-2610.
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Loisir culturel et sportifs à St-Donat Retour du Tournoi de hockey de la Maison des Jeunes

A

mateurs de hockey, de curling, de
ballon sur glace, de patinage libre et de patinage artistique, à vos
patins! La saison est maintenant ouverte.
Vous pouvez profiter de la tarification
spéciale du temps des Fêtes pour seulement 67 $ de l’heure. Profitez-en pour
bouger en famille ou entre amis. Pour réserver du temps de glace, téléphonez au
819-424-2383, aux postes 232 ou 239.
Pour l’horaire des activités libres, composez le poste 400. Réservez votre temps
de glace maintenant.
Crèches de Noël
Une invitation est lancée aux organismes de Saint-Donat pour la réalisation
d’une crèche de Noël qui sera installée à
la place de l’Église pour la période du
temps des Fêtes. Communiquez avec le
Service des loisirs pour réserver votre emplacement. De plus, une exposition de crèches intérieures aura lieu à l’église pendant le temps des Fêtes. Nous vous invitons à confectionner une crèche et ainsi
courir la chance de gagner un des nombreux prix de participation. Pour informations, communiquez avec Jean-Charles
Aubin au 819-424-2043.
Orchestre symphonique des jeunes de
Montréal
Pour notre plus grand bonheur, l’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal reviendra à l’église de Saint-Donat
donner son concert de Noël le samedi
20 décembre prochain. L’entrée est gratuite, mais une contribution volontaire, au
profit de la fabrique et de l’OSJM, sera
grandement appréciée.
Programmation hivernale
Le Service s’affaire déjà à préparer la

programmation d’activités et de cours
pour la session d’hiver. Si vous voulez promouvoir votre activité, vous avez jusqu’au
mercredi 19 novembre pour transmettre
vos informations. Ce service est gratuit.
Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec Adéline au 819-424-2383,
poste 239, ou avec Sophie, au poste 232.
Concours de photos d’automne
Le concours de photos donatiennes
d’automne est maintenant terminé. Trois
photos ont été choisies parmi 105 reçues.
Les gagnants sont:
Premier prix: Sylvie Miglierina, 100 $,
La maison sur le lac (lac Provost);
Deuxième prix: Annik Shamlian, 50 $, Vue
à partir du Mont Garceau;
Troisième prix: Léo Laflèche, 25 $, Photo
du Lac Croche.
Félicitations aux gagnants et merci à
tous les participants.
Théâtre de marionnettes
À mettre à vos agendas: «Les trois
vœux», théâtre de marionnettes de M. Jacques Boutin, marionnettiste professionnel,
le dimanche 21 décembre prochain à 10h
à la bibliothèque municipale. Ne manquez
pas cette magnifique pièce de théâtre qui
saura enchanter jeunes et moins jeunes à
l’aube de Noël. Pour informations: 819424-3044.
Soirée dansante sur patins
Venez patiner et vous amuser avec nous
le samedi 20 décembre prochain de 19h à
22h au Centre civique Paul-Mathieu.
Chansons de Noël, autres musiques et
animations seront à l’honneur. Le père
Noël et la mère Noël viendront également
nous rendre visite. Une activité à l’aube
du temps des fêtes à mettre à votre agenda.
C’est un rendez-vous!

C

’est reparti pour une 2e édition du Tournoi de hockey de la Maison des Jeunes. L’an dernier, ce fut
un grand succès et nous en souhaitons de même
pour cette année. Le tournoi aura lieu le samedi 6 décembre prochain de 10h à minuit.
Les profits amassés iront directement à la Maison des
Jeunes pour lui permettre de poursuivre sa mission, soit

d’accueillir, d’accompagner les jeunes de 12 à 17 ans, de
les informer et de collaborer.
Inscription: Jean-Pierre Leclerc au 819-424-4067 ou
Caroline Lapointe à la Maison des jeunes au 819424-3811. Frais d’inscription: 50 $ incluant le droit de
jeu et le repas. Lieu du tournoi: Centre civique PaulMathieu.

Les rencontres de la Société Alzheimer à St-Donat

I

l y a rencontres de soutien et d’information tous les
premiers vendredis du mois pour les parents et amis
prenant soin d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer désirant du soutien, de l’information et voulant échanger.
Tous les intéressés sont invités à rencontrer la personne

ressource, Mme Lyette Gohier, le vendredi 5 décembre
prochain de 13h à 15h30 au Foyer St-Donat, 430, rue
Bellevue, à Saint-Donat.
Des rencontres individuelles, familiales ou de groupe
peuvent avoir lieu dans votre milieu sur rendez-vous.
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Alexandra Juteau vise la tête en VTT
A

lexandra Juteau, de Saint-Donat, a terminé deuxième au
championnat provincial de
véhicules tout terrain (VTT) avec son

retour en piste à la suite d’un grave
accident survenu à l’été 2007, une
fracture à la jambe droite l’ayant empêchée de terminer sa saison cette

année là.
Alexandra en est à sa dernière année de cégep en administration et se dirigera dans cette discipline à l’université
l’an prochain. Elle a entrepris sa troisième saison de compétition de VTT sur le circuit de la CMRC cette année.
Récapitulons l’historique de sa jeune carrière sportive.
En 2006, Alexandra a complété deux essais de courses,
division de la CMRC. En 2006, à sa première saison dans
la CMRC, elle a terminé deuxième au classement général
de la CMRC dans la classe VTT femme au niveau provincial. En 2007, elle a terminé quatrième au championnat
provincial malgré sa fracture à la jambe droite survenue
en mi-saison. En 2008, elle a terminé deuxième au classement général, classe VTT femme au niveau provincial. Elle
ambitionne de s’entraîner quelques semaines aux ÉtatsUnis cet hiver, de participer en deuxième participation aux
12 heures d’endurance de La Tuque, de remporter le championnat provincial et de participer à tous les autres événements pouvant concorder avec son emploi du temps durant ses fins de semaine libres au calendrier.
Ses partenaires commanditaires cette année: VTT
QuadPro, RPévolution, Yamaha Canada, Desjardins Marine et ses parents bien sûr.

Alexandra Juteau
en pleine action.

Les Chevaliers de Colomb rendront hommage
aux travailleurs bénévoles du Centre d’accueil

L

e 13 décembre, les Chevaliers de
Colomb conseil 9315 souligneront l’engagement des préposés
et bénévoles du Centre d’accueil de
Saint-Donat pour l’année 2008 en organisant une journée porte ouverte à
leur intention. Repas et breuvages leur
seront servis gratuitement dès 6h30 jusqu’à 18h. Tous les quarts de travail seront sensibilisés à cette journée qui
comportera également la remise de ca-

deaux par le Père Noël et ses amis. La
messe sera célébrée à 15h. Invitation à
tous les frères Chevaliers à venir partager cette journée entre amis avec les
musiciens qui prendront part à la fête.
Richard Charbonneau souligne la participation spéciale de M. Elphège
Sauriol, la Boulangerie St-Donat, les
comité des Chevaliers 2008-2009, Guy
Roy (Duo Design) et le restaurant l’Entre Côte (anciennement Chez Hayes).
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Claude Cousineau dans Bertrand

Présence, compétence, expérience
C’est dans son local électoral que M.
Claude Cousineau, candidat du Parti
Québécois dans la circonscription de
Bertrand, a reçu les représentants des
médias à l’occasion de sa première conférence de presse de la campagne.
Celle-ci, placée sous le thème «Présence. Compétence. Expérience» a permis de mettre en valeur le bilan du député, sa connaissance des dossiers et un
aperçu de son programme électoral.

Présence
Reconnu pour être de tous les combats, Claude Cousineau a tenu à rappeler qu’il a constamment été aux côtés
de ses commettants et ce, depuis sa première élection.
«Depuis 10 ans,
j’ai toujours répondu présent pour faire
progresser les différents dossiers tou-

chant mes concitoyens, a déclaré d’entrée de jeu M. Cousineau. Sans relâche,
je me suis investi sans compter afin de
réaliser des projets importants pour la
circonscription. Présent à tous les événements majeurs, toujours à l’écoute
des organismes communautaires et venant en aide quotidiennement à des centaines de citoyens dans mon bureau de
circonscription, je suis demeuré à
l’écoute et disponible pour ma communauté.»

Compétence
Les dernières années ont prouvé que
le député sortant avait les compétences
pour mériter de nouveau la confiance
de la population. «Un centre de formation professionnelle, deux CHSLD, trois
nouvelles bretelles d’autoroute, un car-

refour giratoire, des centaines de kilomètres de réseau routier réhabilité, une
nouvelle salle d’urgence, deux centres
communautaires, des logements abordables, autant de dossiers qui ont été
réglés grâce à mes interventions», a
ajouté le candidat.

Expérience
De plus, Claude Cousineau a démontré que l’expérience acquise au cours
des 10 dernières années fait de lui un
candidat sérieux sur qui la population
peut compter. «S’adresser immédiatement aux bonnes personnes et aux instances appropriées afin de faire avancer un dossier requiert de l’expérience.
Après neuf ans à œuvrer comme député,
j’en ai beaucoup à offrir. La population
de Bertrand sait qu’elle peut compter
sur un député efficace, qui sait comment
régler les dossiers et qui agit avec effi-

cacité.»
Au cours de la campagne, Claude
Cousineau dévoilera avec plus de détails les dossiers qu’il entend prioriser
au cours d’un prochain mandat. Notons
toutefois que le candidat a déclaré être
préoccupé par le logement abordable,
la protection de l’environnement, la formation et la pénurie de main-d’œuvre,
le manque d’infrastructures et d’équipements sportifs et la situation financière des cuisines collectives sur le territoire.
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L’Écho du conseil municipal

Julien
ALARIE,

Maire de
Notre-Dame-de-la-Merci.

Salutations à tous,
Nous vous invitons à visiter le nouveau
site Internet de la municipalité. Vous y
trouverez beaucoup informations intéres-

santes telles que nos coordonnées, les procès-verbaux, les activités sociales et de
loisirs.
www.municipalitenotredamedelamerci.com

Vous pouvez vous inscrire à l’onglet
«Inscription». Vous recevrez les publicités et plusieurs informations concernant
la municipalité. De plus, à l’onglet «Nous
contacter», vous pouvez nous transmettre
vos encouragements, vos suggestions, vos
demandes, vos problèmes ainsi que vos
plaintes. Si vous avez des photos numériques de Notre-Dame-de-la-Merci, vous
pouvez nous les faire parvenir et il nous

fera plaisir de les afficher sur le site à
«Album photos».
Plusieurs activités de la FADOQ (Âge
d’Or) sont de retour. Surveillez les publicités. Nous vous encourageons à y participer, en particulier au Dîner de l’amitié,
le dernier jeudi du mois; des cuistots talentueux et bénévoles vous serviront des
mets toujours succulents et abondants.
Voirie: M. Robert Bélanger, conseiller
responsable des travaux publics, et M.
Yves Boivin, contremaître, sont déjà à
préparer les projets et les budgets pour
l’année 2009.
L’équipe des travaux publics a terminé
les préparatifs pour la saison hivernale qui
sera à notre porte très bientôt. Espérons
que les accumulations de neige seront
moins abondantes que l’hiver passé.
La saison estivale est terminée. Plusieurs projets de réfection de chemins ont
été complétés, quelques-uns ont été reportés au printemps 2009 pour des raisons
de temps ou de techniques (génie civil).
Suite à des représentations de notre
député Claude Cousineau auprès de Julie
Boulet, ministre des Transports, nous
avons obtenu une aide financière substantielle afin de créer un nouvel accès au Parc
régional de la Forêt Ouareau. Ce nouveau
chemin donnera aussi accès à un nouveau
développement résidentiel qui sera d’une
importance certaine pour le développement du centre du village.
Un programme de sécurité BON VOISIN – BON ŒIL pour contrer le vol à
domicile est présentement en voie de réalisation. Une première rencontre a eu lieu
avec la Sûreté du Québec. MM. Jacques
Levasseur, conseiller responsable de la
sécurité, et André Lapierre, conseiller responsable de la politique familiale, sont à
préparer ce programme. Nous solliciterons l’appui des citoyens et citoyennes
venant de différents îlots pour mener à
bien ce projet. Si le projet vous intéresse,
vous pouvez donner votre nom à l’hôtel
de ville au 819-424-2113, à Jacques
Levasseur au 819-424-1343 ou André
Lapierre au 819-424-7929. En instaurant
ce programme, nous serons tous un peu
plus en sécurité.
Félicitations et merci, à l’équipe du
comité des Loisirs André Lapierre conseiller, Martine Dubé, responsable des
Loisirs, et à Josée Marchiori, animatrice,
et à toutes les personnes bénévoles pour
l’organisation de la soirée Meurtre et
Mystère. Ce fut une soirée marquante
grâce à tous les participants. (Voir photo
dans cette édition)
À inscrire à votre agenda Dépouillement de l’arbre de Noël - 14 décembre
(voir publicité). Session spéciale de
l’adoption du budget 2009 – mardi 16
décembre à 19h30 à la salle du conseil,
1900 montée de la Réserve.
Le mois prochain, les sujets seront l’hygiène du milieu, la bibliothèque, et l’urbanisme.
Ce sera l’hiver bientôt. Adaptons notre
conduite automobile aux conditions routières hivernales. N’oubliez pas la date
butoir du 15 décembre pour faire l’installation des pneus d’hiver qui sont maintenant obligatoires.
Je vous souhaite bon succès dans vos
préparatifs de décorations extérieures pour
Noël, avant que les grands froids ne nous
arrivent. Décorez Notre-Dame-de-laMerci!
Site Internet de la municipalité:
www.municipalitenotredamedelamerci.com

Notre-Dame-de-la-Merci

Les membres de l’âge
d’or de NotreDame-de-laMerci ont fait
une sortie au
Casino et chez
Imax le 14 novembre. Le
27, dîner de l’amitié. À cette occasion, il y aura prises de photos pour
mosaïque et bingo pour divertir les
personnes les personnes qui attendront.
Sortie de magasinage le 5 décembre au Centre Rosemère. Coût: 10 $
pour les membres, 12 $ pour les nonmembres.
Venez fêter avec nous notre 30e
anniversaire au souper de Noël le 18
décembre à la salle communautaire
de NDM. On réserve au 819-4241923.
Lise Pépin, secrétaire

Journal Altitude 1350 • 21 novembre 2008 - Page 15

16
Journal Altitude 1350 • 21 novembre 2008 Page
-

SAINT-DONAT
PUBLIREPORTAGE

LES ÉCOLES
ET LES FAITS
Par
Richard JETTÉ

Les élections provinciales arrivent
à grands pas, c’est ce qu’on dit
au moment d’écrire ces lignes, et
peut-être encore plus au moment
où vous les lisez. Sinon, c’est que
le premier ministre en a décidé
autrement. Mais malheureusement certains penseurs bien articulés ne sont pas en politique,
comme un à qui je pense actuellement.
S’il se présentait en politique je voterais pour lui assurément. Ses
avis sont souvent fondés sur des
éléments qui me paraissent bien
choisis et fort utiles pour présenter très logiquement un argumentaire solide, ou très séduisant en
tout cas. De qui s’agit-il vous demandez-vous? De Richard
Martineau, colomniste au Journal
de Montréal.
En effet, il y a quelques puissants
articles de ça (voir Dieu ne va pas
à l’école, 22 oct. 08), il prenait position pour une école qui enseigne
les enfants à émettre un JUGEMENT en les encourageant à penser, et non à croire aveuglément
tout ce que peut déblatérer une
religion.
Sur le principe je crois que
Martineau a encore fait mouche.
Pour lui l’école est le temple du
savoir, de la science et de la connaissance… Mais pensez-vous
que Dieu demande vraiment de renoncer à tout cela pour avoir la foi
en lui? Qu’il nous demande de devenir aveugle et naïf sans se poser des questions et de croire bêtement ce qui ne peut pas être
prouvé? N’ai-je pas moi-même,
dans la chronique intitulée « La
preuve est faite », démontré clairement que la Parole de Dieu est
solidement fondée sur l’accomplissement de nombreuses prophéties historiquement vérifiables,
et vérifiées de fait? Dieu ne demande à personne de croire sans
raison valable, mais plutôt il apprivoise notre esprit par des éléments appréciables par notre intellect de manière à stimuler notre
intérêt et notre soif de vérité jusqu’à ce que nous l’implorions de
révéler la vérité personnellement
à notre esprit. Alors là seulement
la foi devient une relation personnelle avec Dieu. L’intellect ne suffit pas mais elle peut être un excellent début qui conduira à une
révélation mystique, et, si celle-ci
arrive en premier, elle n’empêchera pas l’étude intellectuelle
ensuite. La foi est composée de
faits vérifiables et de révélation
spirituelle. La foi n’est pas scientifique, car en laboratoire on ne
peut reproduire quoi que ce soit
qui soit observable à l’œil, mais la
foi est fondée sur des faits historiques qui ont été l’objet de témoignages rapportés honnêtement
par les témoins oculaires de chaque époque concernées.
Je crois que si l’école n’est pas
un lieu où on apprend une religion
en particulier mais où on apprend
les faits historiques véritables, le
christianisme ne s’en trouvera de
toute façon que très avantagé. Par
exemple, l’étude de l’archéologie
confirmera que les murs de Jéricho ne se sont écroulés ni dans
la ville, ni en dehors de la ville,
mais comme une guillotine,

comme si le sol s’était défilé
surnaturellement sous les murs.
Autre exemple historique : l’étude
des conquêtes d’Alexandre le
Grand démontrera que lors de la
prise de la ville de Tyr, la
deuxième, celle qui avait été
construite au large de la côte sur
une Ile pour ne plus se faire attaquer et détruire comme la première sur le continent, le conquérant avec son armée pris les matériaux de la première ville pour
construire un pont sèche qui lui
permis rejoindre la nouvelle Tyr,
l’attaqua et la rasa si bien qu’elle
devint une roche plate où les pêcheurs font encore de nos jours
sécher leur filet. Or, ce fait fera
réfléchir l’étudiant et le conduira
à poser les bonnes questions, car
il fut annoncé 150 ans avant les
événements, dans la Bible. Seul
le nom d’Alexandre le Grand manquait, ce qui ne fut pas le cas de
Cyrius le perse qui libéra le peuple juif de Babylone après 70 ans
de déportation. Là, même le nom
du libérateur était mentionné dans
la prophétie à propos de cette libération. Même que la nuit où le
Christ fut enlevé du jardin de
Gethsémani pour être jugé illégalement par le sanhédrin, 33 prophéties de l’Ancien Testament furent accomplies à la lettre. La crucifixion en elle-même n’en est
qu’une. Il y a encore la barbe et
les vêtements arrachés, le tirage
au sort de la tunique, etc. 33. Oui
oui. 33. Une longue soirée plate
pour le Christ me direz-vous, et
douloureuse avec ça, pour nous
sauver qui plus est, mais pas en
imbécile, plutôt basé sur 33 prophéties vérifiables historiquement
auprès de la seule littérature antique qui se présente en 5000
exemplaires archéologiques, dont
plusieurs sont entiers, ce qui est
carrément miraculeux.
Non Dieu ne demande pas l’abandon de la raison, mais la soif de
la vérité face à la raison. N’ayant
pas cette soif, les membres du
sanhédrin durent payer 30 pièces
d’argent pour que Judas leur livre Jésus, et sans doute plus encore pour payer les 16 soldats afin
qu’ils mentent à propos de la résurrection, en disant partout que
les disciples avaient volés le corps
pendant la nuit, pendant qu’ils
dormaient, sur la job, ce qui était
absolument impossible pour 16
soldats parfaitement entraînés à
veiller et adossés à la parois du
tombeau en formation militaire de
tortue. Ils étaient inattaquables,
mais pas autant que le récit de la
résurrection.
Je crois que si les enfants connaissaient bien les faits, enseignés à l’école ou ailleurs, ils se
donneraient à leur Dieu et accepteraient le Sauveur de leur âme
pour avoir la vie éternelle. C’est
aux croyants de faire le travail de
la propagation de la foi, et aux
parents de veiller à ce que leurs
enfants ne manquent de rien. De
toute façon si le prof est athée, à
quoi bon compter sur lui. Prenons-nous en mains, donatiens,
et dotons-nous d’une école du dimanche de classe.
Cette chronique spirituelle vous
est gracieusement offerte par le
groupe d’étude biblique de SaintDonat. Vos commentaires, et vos
inscriptions en tant que bénévoles pour une futur école du
dimanche, sont bienvenus à
« voscommentaires@bellnet.ca ».

A

ttention, attention… le Souper de Noël, qui avait été
prévu pour le dimanche 7 décembre dans le dépliant concernant
la programmation de nos activités de
cette année, est reporté au dimanche
14 décembre. En effet, nous partirons
en autobus à 14h vers St-Eustache
où la famille Constantin nous accueillera avec un cocktail de bienvenue, suivi d’un copieux repas des Fêtes.
Avant et après le repas, il y aura de la
danse sociale et de lignes avec un animateur. Enfin, pour couronner cette
soirée, un spectacle hommage à Elvis
sera présenté. À 23h, nous prévoyons
être de retour à Saint-Donat. Les billets
sont disponibles au coût de 28 $ pour
les membres et 35 $ pour les non-membres. Venez célébrer avec nous.
Les prochaines rencontres de bingo
sont les jeudis 27 novembre et 11 décembre. Prenez note que le local sera
fermé du 12 décembre au 6 janvier pour
la période des Fêtes. Pour toute autre
information, téléphonez au local les
mardi, mercredi et jeudi après-midi au
819-424-1212 ou à notre présidente,
Jeannine Lippé, au 819-424-1205.
Nous essayons de faire en sorte que
vous puissiez avoir de bons moments
lors de nos activités et lors de nos sorties; nous souhaitons votre participation. Au plaisir de vous voir.
Hélène Castonguay, secrétaire

Eau Secours!
et la Bolivie
en visite à
Saint-Donat
Le 31 octobre dernier, la Coalition
québécoise pour une gestion responsable de l’eau – Eau Secours! a rendu visite au comité en légitime défense Sauvons les lacs de Saint-Donat dans le but
d’échanger sur la problématique reliée
aux eaux usées municipales.
Dans le cadre des activités d’Octobre bleu, la Coalition, représentée par
Denise Brunelle et accompagnée par
Susana Hurtado, médecin et membre du
groupe AMUPEI, en Bolivie, ont rencontré les élèves du secondaire du Collège Sacré-Cœur de Saint-Donat afin de
les sensibiliser à la problématique touchant leur municipalité. Mme Hurtado
a parlé de son expérience en Bolivie et
des conséquences sur la santé d’un assainissement de l’eau inadéquat.
Le constat concernant les étangs
d’épuration des eaux usées de SaintDonat montre que la quantité maximum
d’eau usée que la station d’épuration
peut recevoir en ce moment est largement dépassée, ainsi que la quantité
maximum tolérable de phosphore rejeté
dans l’environnement. Ce qui a pour
conséquences, entre autres, une prolifération excessive d’algues de toutes
sortes, le vieillissement prématuré du
lac Ouareau et des dommages irréversibles qui menacent certains plans d’eau
tel que la Baie Charrette et la Rivière
Ouareau.
Le comité élabore donc une stratégie
afin que la municipalité effectue le traitement adéquat du réseau municipal
d’égout sanitaire, car avec l’augmentation de la population, la situation s’aggrave de jour en jour. C’est pourquoi
Eau Secours! continue d’apporter son
soutien au comité en participant à cette
rencontre d’échanges et de sensibilisation.
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Plein d’activités à la bibliothèque de NDM

L

e samedi 25 octobre à 19h, la
bibliothèque de Notre-Damede-la-Merci recevait MM.
Stéphane Dubreuil et Danny
Lefrançois, pompiers volontaires de
la municipalité, qui ont expliqué l’importance et le fonctionnement des
avertisseurs de fumée et de chaleur
ainsi que des extincteurs.
Ils ont répondu aux différentes
questions des participants et ont remis en prix de présence trois avertisseurs de fumée. Le grand prix de participation a été le tirage d’un ramonage de cheminée, gracieuseté de Les
ramonages du lac Carré dont M. Michel Simard est propriétaire. L’heureux gagnant de ce premier prix a été
M. Réjean Pelletier.
Concours d’écriture
Avant tout, je tiens à féliciter tous
ceux et celles qui ont eu le courage
de participer au concours d’écriture.
Sur les 15 personnes inscrites, huit ont
eu le temps de remettre un texte pour
le 25 octobre.
Chacun des textes était anonyme et
jugé selon des critères établis préalablement. Voici ces critères: composition, originalité et présentation, 30%
des points chacun, et le dernier 10%
allait à l’orthographe.
Un membre du jury présent lors de

la remise des prix a déclaré que toutes les histoires reçues étaient très originales, ce qui lui a fait dire que nous
avons eu la crème de la crème des
écrivains en herbe, soit l’équivalent
de la crème 35%. Cette déclaration a
bien fait rire les personnes présentes.
Voici maintenant les gagnants: dans
la catégorie 7 à 12 ans, Mlle Maude
Renaud avec 80 % pour Une citrouille
vivante. Elle a mérité un bon d’achat
de 20 $ au Restaurant du lac Blanc.
En 2 e position, M. Jean-Félix
Lamarche avec 79% pour L’histoire
de Michael Myers. Il a reçu un livre.
Dans la catégorie 13 à 17 ans, Mlle
Annie Paquette avec un 82 % pour son
texte intitulé Halloween.Elle s’est vu
remettre un bon d’achat de 20 $ à la
Halte 125.
Dans la catégorie 18 ans et +, le
grand
gagnant
avec
94%
pour Bonbonnette... et l’Halloween a
été M. André Lapierre qui a reçu un
bon d’essence de 20 $ chez Garage
Marcel Lamarche, suivi de très près
en 2e position avec 91% de Mmes
Ginette Cameron avec Un soir de
pleine lune à Picotville, et Dominique Venne avec La petite pierre blanche. Elles ont reçu chacune un livre
sur le Collimage.
Nous tenons à remercier les membres du jury Mme Cécile Lavoie, con-

Salon des artisans les 29 et
30 novembre à St-Donat
Les 29 et 30 novembre se tiendra le Salon des artisans, Saint-Don’art, au
sous-sol de l’église de Saint-Donat de 10h à 17h chaque jour.
Plus de 25 artisans seront sur place et répondront aux questions aux
acheteurs éventuels de pièces à prix abordable pour le temps des Fêtes.
Dans l’après-midi, Père Noël fera une visite surprise. Photos souvenirs avec
lui et les enfants, prix de présence, entrée gratuite pour tous.

Souper Meurtre
et Mystères,
une réussite

Le samedi 1er novembre s’est tenu un souper Meurtre et Mystères à la
salle communautaire de Notre-Dame-de-la-Merci. Un gros merci à Marie-Pierre et Éric, de la compagnie Animation Kaméléon (Ste-Lucie),
ainsi que la troupe de théâtre «Les Sophistes» qui nous ont fait vivre une
soirée remplie de suspenses et de rire. Un gros merci à tous les personnes
présentes pour leur belle participation au concours de costumes et leurs
interactions dynamiques durant toute la pièce de théâtre, plus particulièrement à NicolaS (rôle du mannequin) et Claudette (rôle de France,
dir. de magasine). Vous les remarquerez sur la photo, ainsi que M. Julien
Alarie, maire, les membres de la troupe de théâtre incluant M. Denis
Paris, Ti-counne de l’émission «Le temps d’une Paix». Pour ceux qui désirent voir plus de photos, visitez le site: animationkameleon.com.

seillère municipale, Mme Alberte
Nadeau et M. Pierre Desbiens, tous
trois résidants de Notre-Dame-de-laMerci qui ont eu fort à faire pour trouver un gagnant dans chacune des catégories.
Vous êtes invités à venir voir tous
les textes reçus qui sont exposés à la
bibliothèque et qui peuvent être consultés durant les heures d’ouverture.
La responsable vous annonce que le
concours d’écriture reviendra l’an
prochain. Il se déroulera du 1er juin

au 1er octobre 2009, et la remise des
prix se fera durant la Semaine des bibliothèques. Le thème sera Noël, et
le texte gagnant sera raconté aux enfants à l’heure du conte de Noël 2009.
Alors, à vos plumes tout le monde et
n’oubliez pas que l’originalité, la présentation, la composition et l’orthographe sont des critères très importants pour les personnes qui ont à
choisir un texte gagnant. Au plaisir
de vous lire. Vous aurez plus de détails au printemps prochain.
Vous cherchez un cadeau spécial
pour Noël et à petit prix? À la bibliothèque, nous vous offrons de beaux

livres usagés pour seulement 1 $. Du
15 novembre au 20 décembre, vous
pourrez choisir parmi une grande variété de volumes. Venez tôt pour un
meilleur choix.
Avis aux petits Merciens de 3 à 8
ans: Tante Joëlle vous attend à la bibliothèque pour l’Heure du Conte le
samedi 13 décembre à 9h45. Nous
jouons au scrabble duplicate le mardi
soir à 19h. Si le cœur vous en dit, vous
pouvez vous joindre à nous. Au plaisir de vous voir à la bibliothèque de
Notre-Dame-de-la-Merci
Célina Riopel, responsable
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ABATTAGE D'ARBRES

MÉNAGE

CHIROPRATICIEN

EXCAVATION

NOTAIRE

ARCHITECTE

COMPTABLES
RBQ: 2660-2995-33

ARPENTEUR

PEINTRE

PHARMACIE
CONSTRUCTION
ASSURANCES

INGÉNIERIE

RÉNOVATION

DÉCORATION

MASSOTHÉRAPEUTE
SERVICES
ÉBÉNISTE

URBANISTE

AVOCATS

ÉLECTRICIEN
MÉDECINE ALTERNATIVE

Appartements tranquilles et propres, 3 1/2, 4 1/2, 5 1/2, eau chaude
fournie, stationnement privé, idéal
pour personnes âgées 819-4242300

À LOUER (saison)
TERRAINS À VENDRE
Terrain à vendre à Notre-Dame-dela-Merci, 71,889 p.c., voisin de 2388
ch. Notre-Dame-de-la-merci.
15,000$ Maryse ou Benoit (450)
431-9828
Terrains à vendre avec services.
Domaine Selesse, secteur village
St-Donat, à proximité du Métro et
Home hardware entre 7000 p.c. et
14000 p.c. (819) 217-2001. Prix réduit avant le printemps 2009

À LOUER
3 1/2 à louer à St-Donat, bien
éclairé, foyer, stationnement déneigé, non meublé, dans le village.
435$/mois. Références requises.
450-228-2826
4 1/2, rénové, centre du village, près
des services, 2 cà c, rangement et
stationnement extérieur, occupation
immédiate, 450$ 514-781-2267 ou
514-465-9534
3 1/2, semi-meublé, entrée privée,
bien éclairé, patio, près des services (caisse, épicerie), 47B rue
Rivard. Pour informations 819-4241533
Notre-Dame-de-la-Merci, Rte 125,
beau cottage refait en neuf, 3 ch. à
coucher, 2 s. de bains, céramique
au 1er plancher, grand terrain, vue
sur le lac du Marcheur, très belle
place, a proximité des pistes de ski.
Tél.: 450-883-0907

Chalet à louer- hiver- 3 chambres 4000$ non chauffé-foyer combustion-bois fourni 819-424-5117 514-324-1249
Chalet à louer pour la saison d’hiver. À proximité des sentiers de
motoneige et ski de fond. 4 ch. à
coucher, 2 salles de bain, foyer,
déneigé. 819-424-2929

COMMERCIAL
À LOUER
Local commercial situé au centre du
village. Espace de bureau, rangement et garage intérieur et stationnement extérieur. Complètement
rénové, 2400 p.c.. Occupation immédiate. À négocier 514-781-2267
ou 514-465-9534
Grand garage, possibilité de louer
1 porte 12x30: 175$ - 2 portes
24x30: 350$ aussi possibilité de
chauffage. Stéphanie 819-3253325

À SOUS-LOUER
Appartement à sous-louer, grand 3
1/2, 2e étage, semi-meublé, centre
du village, plancher de bois franc,
frais peinturer, 450$/mois. Libre immédiatement. 819-324-8221 ou
819-217-3030

À PARTAGER
Maison à partager, haut de montagne, vue panoramique fantastique,

accès cuisine, s à dîner etc... 1 c à
c et boudoir disponible, accès tennis privé et lac Ouareau 819-4241087

OFFRE DE SERVICES
Rénovation générale, extension de
maison, garage, sous-sol, revêtement extérieur, terrasse, finition intérieure et extérieure, céramique.
Bernard Filion 819-424-7801

DIVERS À VENDRE
4 pneus à neige 215-60B16, plus 1
pneu 4 saisons 200$ 819-424-2605
Hyundai Sonata 2000, très propre,
136282 km 819-424-1419
Métier à tisser avec ensouple, support à bobine, marque Leclerc, 45
pouces pliant. Haute liste: 450$.
819-424-4972

MARCHÉ AUX PUCES
Marché aux puces sous le Provigo,
ouvert du mercredi au dimanche
soir. Claude Lafleur 819-424-2084

PERTE DE POIDS
Prête pour la Fête ! Réussisez votre perte de poids avant Noël. Gym
819-424-4433

RÉCOMPENSE
Mikael a perdu son D.S le 11 novembre dernier à l'Aréna dans le
cubicule des pointages. Un jeune
à dû, par inadvertance, le mettre
dans ses affaires. Mikael aimerait
beaucoup le récupérer. Une récompense sera remise ici au
Journal à la personne qui viendra
nous le raporter. Merci d'avance.

La p’tite Pasto arrive dans la région
E
n 2000, à Montréal, un groupe de parents se sont réunis pour réfléchir et
voir comment ils pourraient éveiller
la foi de leur enfant. À ce moment, on a
pensé à une activité « parents-enfants »,
comme dans certains milieux de loisirs.
Ainsi, on a bâti un parcours d’éveil à la foi.
Le nom: La p’tite Pasto (pour pastorale).
Les parents s’y rendraient pour apprendre à éveiller la foi de leur enfant, bien sûr,

mais aussi pour passer du temps de qualité
avec leur petit, lui permettre de socialiser
avec d’autres enfants et enfin eux-mêmes
rencontrer des personnes portant les mêmes
valeurs qu’eux.
Les moyens d’y arriver: activités parentsenfant de 5 ans et moins; avoir du plaisir à
travers le jeu, le bricolage, le chant, les rondes, les mimes etc. Le but: découvrir les
merveilles de la famille, de la nature, de

l’amitié et doucement être introduit à la présence de Dieu et aux valeurs chrétiennes
dans un langage simple. Ce parcours est présentement répandu dans tout le Québec et
semble très apprécié.
La p’tite Pasto se situe à Entrelacs, à l’arrière du presbytère. Les rencontres ont lieu
le lundi de 9h15 à 11h pour les sessions
automne hiver. Renseignements: Éliane au
819-424-7611.
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